Agenda de La Haute Saône pour Octobre 2017
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 01 octobre 2017 - Brocante et vide-greniers de l'école :
Brocante et vide-greniers des amis de l'École. De 9 h à 18 h à la salle des fêtes de Champlitte. Ouvert à tous. Entrée : 1 €. Réservations auprès de
Mlle Mille au 03 25 84 48 17

Concerts, Musique
Dimanche 08 octobre 2017 - Concert de Claude Chanteur et sa troupe :
Concert de Claude Chanteur et sa troupe à la salle des fêtes de Champlitte au profit des actions de solidarité de l’Ordre de Malte France. Uniquement
sur réservation au 06 73 79 69 92 ou 06 48 84 91 67. Ouverture des portes à 14 h. Pâtisseries et boissons vendues à l’entracte.

Expositions, Visites
Du samedi 24 juin 2017 au dimanche 05 novembre 2017 - Exposition "Chassé-Croisé" au château :
Exposition « chassé-croisé » au musée départemental des Arts et Traditions Populaires, en partenariat avec le musée de la Chasse et de la Nature de
Paris.
Du lundi 02 octobre 2017 au jeudi 21 décembre 2017 - Exposition "Une Leffonaise autour du monde" :
Du 2 octobre au 30 décembre : Exposition de photographies « Une Leffonaise autour du monde ». Un voyage en photo proposé par Catherine
Poux-Moine. Au bureau d'information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d'ouverture. Info : 03 84 67 67 19
Samedi 07 octobre 2017 - Rencontre ethnologique « Capturer » :
Rencontre ethnologique « Capturer » au musée A. & F. Demard de 15 h à 18 h. Retour sur l’enquête ethnologique « chasse en cours », conférence
de Noël Barbe et Flavie Ailhaud « Louis Pergaud. L’écriture comme chasse ». Projection du film d’Amandine Faynot « Dimanche », en présence de la
réalisatrice. Animations pour le jeune public.
Samedi 14 octobre 2017 - Conférence de Benoit Huot « L’œuvre intime » :
Conférence de Benoit Huot « L’œuvre intime » à 15 h au musée A. & F. Demard. Gratuit. Animations pour le jeune public.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 15 octobre 2017 - 40ème anniversaire du club la Joie de vivre :
40ème anniversaire du club la Joie de vivre. Repas dansant organisé à la salle des fêtes de Champlitte de 12 h à 19 h. Info : 03 84 67 87 44.
Mercredi 18 octobre 2017 - Permanences et ateliers du CLUC :
De 16 h à 18 h permanences et ateliers du CLUC (Centre ludique d’utilité collective) à l’accueil de loisirs de Champlitte. Infos :
lecentreludique@gmail.com
Samedi 28 octobre 2017 - Fêtes des morts :
Fête des morts à Champlitte. Maquillages au château de 14 h à 17 h, ateliers jeux en famille avec le centre ludique d'utilité collective (CLUC) à la
salle polyvalente de 14 h à 17 h, grande parade des morts à 18 h, goûter des monstres au château à 18 h 30, séance de cinéma à 19 h à la salle
polyvalente (film d’animation « Coraline »). Concours de chars. Animations gratuites. En partenariat avec l’AIL’e, les Musées départementaux A. & F.
Demard, les amis des musées, le Département de la Haute-Saône, l’OT4R, la CC4R, la commune de Champlitte.

Sports
Dimanche 08 octobre 2017 - Sortie moto au profit de la lutte contre la mucoviscidose :
Une virée pour Nina, sortie moto organisée par l’association « Un souffle pour Nina » au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Départ de
Champlitte, place de la mairie à 8 h puis plusieurs arrêts jusqu’à Bois d’Amont (39).
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